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ParlAmericas a participé à la 2e réunion de la Communauté de pratiques sur la fiabilité du budget
Les 5 et 6 décembre, la députée María Inés Solís Quirós (Costa Rica), membre du Conseil de ParlAmericas, a
représenté l’organisation à la deuxième réunion de la Communauté de pratiques sur la fiabilité du budget, organisée
par le Partenariat budgétaire international (IBP), à Washington DC aux États-Unis d’Amérique. Des représentantes
et des représentants de gouvernements, de la société civile et d’organisations internationales ont participé à cette
réunion pour faire part de leurs connaissances en matière de budget, de certains problèmes découlant des dérives
budgétaires, et du rôle des différents acteurs de la société dans la collaboration pour exiger le respect du budget
adopté.
Un facteur clé de la fiabilité du budget est la confiance du public en les priorités établies dans le budget. L’un des
principaux problèmes identifiés par l’IBP, en particulier dans les pays aux ressources faibles, est le manque
d’exécution de projets budgétaires de développement économique et social, dû à des écarts par rapport au budget.
ParlAmericas a apporté un point de vue législatif aux discussions, tenant compte du rôle important des parlements
dans la planification, la mise en œuvre et le contrôle des budgets.
La députée Solís Quirós a participé au panel Le Rôle des acteurs du contrôle budgétaire et a parlé du rôle des
parlements dans les différentes phases du budget national, de son élaboration à son adoption et la phase d'audit
des dépenses, en mettant l'accent sur le travail de contrôle effectué par le parlement pour exiger des comptes.
Elle a affirmé que « le manque de transparence dans le rendement de comptes sur les changements de priorités
entraîne le scepticisme et la méfiance du public envers les engagements des gouvernements. C’est pourquoi les
parlements jouent un rôle essentiel dans l'analyse, la modification et le contrôle de l’affectation budgétaire afin
d'assurer qu’il soit fiable et exécuté de manière effective. »
De même, elle a présenté la publication Renforcer la responsabilité à travers la transparence fiscale : Trousse d’outils
pour les parlementaires d’Amérique et des Caraïbes, élaborée par ParlAmericas en collaboration avec l’Institut des
finances publiques et de la démocratie (IFPD) et l’Initiative mondiale pour la transparence fiscale (GIFT, de son sigle
anglais). Cette publication présente des opportunités pour améliorer la transparence, la responsabilité et la
participation citoyenne dans les différentes phases du budget soumis au parlement, et met en avant la collaboration
constante avec des institutions gouvernementales, la société civile et autres parties prenantes.
La réunion s'est achevée avec une discussion sur les prochaines étapes, qui a souligné l’importance de viser
davantage de collaboration avec les différents acteurs gouvernementaux du contrôle budgétaire, comme les
parlements, car ce sont des entités stratégiques pour exiger la transparence et la responsabilité du gouvernement
en matière de dépenses budgétaires.
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ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 35
législatures nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue
politique coopératif, facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour aider les
parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez à info@parlamericas.org.

